Séjours ouverts à l’ensemble des adhérents de la FFACCC
AGAY - SEJOUR AU ROYAL CAMPING
du 13 février au 26 mars 2020

SÉJOUR OUVERT A TOUS LES ADHÉRENTS FFACCC et FICM.
Adresse : ROYAL CAMPING - Camp Long
Rue Marie-Louise Robinson
83530 - AGAY
Coordonnées GPS : N 43° 25’ 12’’ - E 06° 51’ 25’’
Organisateurs : Françoise et Patrick Lamarche
Tél : 03 84 65 56 09 - 06 76 70 73 34
Inscriptions à adresser à :
M. LAMARCHE Patrick
20 Quai Navia
70100 - GRAY
Tél : 03 84 65 56 09 - 06 76 70 73 34
E-mail : lamarchepatrick@orange.fr
Participation :
Chèque 01 : Réservation d’une semaine , par équipage : 12,00 €
Semaine supplémentaire : 10,00 €
Adhérent direct à la FFACCC (UCCF), par semaine et par équipage : 10,00 €
Chèque 02 : Caution restituée à votre arrivée sur site : 30,00 €
Ces deux chèques sont à libeller à l’ordre du CCC Est
Tarif journalier du camping - à payer sur site :
1 ou 2 personnes, avec branchement électrique (6 ampères): 15,50 €
Personne supplémentaire : 3,00 €
1 voiture ou 1 remorque : 3,00 €
Taxe de séjour par jour et par personne : 0,22 €
Le règlement total du séjour s’effectuera le lendemain de l’arrivée.
Aucune confirmation de l’acceptation sera envoyée.
Vous ne serez contactés qu’en cas de mise sur liste d’attente.
En considérant les emplacements disponibles, la durée du séjour
est au minimum de : 8 jours (7 nuitées)
PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PARTICIPATION :
Nous organiserons des départs en bus pour :
Carnaval de Nice : du 15 février au 29 février 2020
Fête du Citron à Menton : du 15 février au 3 mars 2020
Concernant les réservations pour ces festivités, un bulletin sera envoyé
aux équipages concernés.
Possibilité de se rendre également à la Fête du Mimosa à St Raphaël :
dates non connues à l’heure où nous préparons ce document.
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Attention : veillez à bien renseigner toutes les rubriques
du contrat de vente

